Quart de Lune

Le B&B
est situé dans le centre historique du Villair de Quart,
au milieu de la vallée centrale de la région, à 1,5 km de la sortie de l’autoroute Aosta Est.
L’établissement est situé dans le petit bourg dont les terrains, jusqu’au début du XIXe
siècle, figuraient parmi les biens ruraux des Franciscains mineurs conventuels d’Aoste.
La maison, construite en 1911, est plongée dans la nature, et elle possède la physionomie
caractéristique de l’habitation « d’antan » authentique : elle a maintenu l’atmosphère d’un
temps passé, grâce à ses intérieurs, aménagés avec soin, originalité, et un style élégant et un
peu vintage, avec des meubles de qualité du XIXe siècle. Pour ceux qui aiment la lecture,
une bibliothèque bien garnie offre une section consacrée à l’histoire et à la culture de la Vallée d’Aoste dans plusieurs langues (français, allemand). Depuis ses fenêtres, il est possible
d’admirer les montagnes environnantes, le Mont Emilius, le Mont-Ruitor et l’imposante
structure monumentale du Château médiéval de Quart. Grâce à sa position, cet immeuble
est l’endroit idéal pour des vacances à l’enseigne de la culture, de l’histoire, de la nature et
de la tranquillité. Pour les sportifs, des bicyclettes sont disponibles pour parcourir la piste
cyclable qui longe le fleuve Doire Balteé sur 10 km., ou pour des randonnées à la montagne.
Tous les produits offerts aux hôtes pour le petit déjeuner sont biologiques et km. zéro, tout
comme les produits pour le bain et la toilette, en parfaite harmonie avec l’environnement voisin.
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Services et caractéristiques
Petit déjeuner continental inclus
Wi-fi dans toute la maison
• Les animaux sont acceptés
• Dépôt pour les équipement sportifs
• Jardin
• Un petit lit pour enfant est disponible
• Parking privé
• Sèche-cheveux à la disposition des hôtes
• Fer à repasser à la disposition des hôtes
• VTT sont à la disposition des hôtes gratuitement
• Chaque chambre et dotée d’appareil TV
• Salles communes (bibliothèque et salon)
• Frigo à disposition des clients
• Check-in : 16h,00
• Check.out : 11h,00
• La réservation est obligatoire
• Conditions pour les enfants et les lits supplémentaires :
les enfants de moins de deux ans séjournent gratuitement dans la chambre des parents.
La chambre verte est considérée comme lit supplémentaire et le petit-déjeuner est gratuit
pour un enfant jusqu’à 11 ans.
• Les cartes de crédits ne sont pas acceptées
• On applique la City Tax
•
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Dénomination :
Quart de Lune
Type de structure :
Bed & Breakfast
Ville :
Quart
Altitude :
550 mt.
Adresse :
Fraz. Carné, 10
Téléphone :
(+39) 335.264621
Site Internet :
www.quartdelune.it
Mail :
info@quartdelune.it
Nombre total de lits : 5
Nombre total de chambres : 3
Nombre de salles de bains : 2

